
Les Juvénile filles de l’École secondaire de l’Île.  
 

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE BASKETBAL L 

Les Juvéniles filles et des Cadettes filles de 
l’École secondaire de l’Île font belle figure  

 GATINEAU, LE 12 AVRIL 2016 – Les Juvéniles filles et les 
Cadettes filles de l’École secondaire de l’Île ont bien tiré leur épingle du 
jeu lors du Championnat provincial de basketball te nu en fin de 
semaine. 

 

 Les Cadettes filles de l’École secondaire de l’Île.  
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  Les Juvéniles filles, jouant à l’École secondaire de l’Île, se sont 
rendues jusqu’en finale dans leur catégorie. Elles ont cependant dû s’incliner 
devant leurs adversaires, du Collège Sacré-Cœur de Sherbrooke, par la 
marque de 56 à 50. Pour leur part, les Cadettes filles, jouant à Trois-Rivières, 
ont remporté rien de moins que la médaille d’or dans leur catégorie. 
 Le Championnat provincial, mis sur pied par le Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ), s’est déroulé sur trois sites différents, pendant la 
même fin de semaine des 8, 9 et 10 avril 2016, L’activité se déroulait ainsi, 
simultanément, à Montréal pour les benjamins, à Trois-Rivières pour les 
cadets et à Gatineau (École secondaire de l’Île) pour les juvéniles. 
 L’École secondaire de l’Île était donc l’hôtesse du Championnat 
provincial de basketball juvénile. En tout, 32 équipes juvéniles, dont 16 
équipes masculines et 16 équipes féminines, se sont rassemblées à l’École 
secondaire de l’Île. Ces équipes regroupaient 400 joueurs et joueuses 
provenant de 14 régions québécoises. La mise sur pied d’un événement de 
cette taille a nécessité beaucoup d’organisation de la part de l’École 
secondaire de l’Île, selon le directeur de l’établissement, M. Michel Letang, 
mais tout s’est bien déroulé et l’activité s’est soldée par un succès. 
 Il faut mentionner en particulier le lancement du Championnat, 
vendredi soir, avec la cérémonie d'ouverture, les allocutions de nombreux 
dignitaires présents et un spectacle. Une douzaine d’élèves ont alors offert 
des prestations musicales devant une salle pleine, pour marquer la venue de 
cette compétition d’envergure provinciale. 
 Bravo à tous les joueurs et les joueuses qui ont participé à ces 
championnats! 

Plusieurs prestations des étudiants et étudiantes o nt eu lieu lors de la 
cérémonie d'ouverture. 
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Un agora bien rempli, vendredi soir. 
 
 

- 30 - 
 

  
Référence: M. Michel Letang, directeur de l’École 

secondaire de l’Île 
  819-771-6126, poste 848-701 
   
Source: M. Charles Millar, coordonnateur du service  
  M. Pierre Ménard, directeur du service 
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